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SCULPTURES RUPESTRES ET PALÉOGÉOGRAPHIE
SYMBOLIQUE AU MAGDALÉNIEN MOYEN
Camille BOURDIER

Ma thèse doctorale s’intéresse à la structuration spatio-temporelle du Magdalénien moyen,
abordée à travers le prisme privilégié de l’art rupestre. En quoi cette expression graphique/
symbolique participe-t-elle au double processus d’unité et / ou de régionalisation qui caractérise
cette entité chrono-culturelle ? Afin d’assurer le contexte archéologique des images, j’ai choisi
d’étudier des sites occupés et ornés, en me focalisant sur les sites à sculptures pariétales. J’ai travaillé
sur un corpus de quatre abris sous roche : Roc-aux-Sorciers (Angles-sur-Anglin, Vienne),
Chaire-à-Calvin (Mouthiers-sur-Boëme, Charente), Reverdit (Sergeac, Dordogne) et Cap Blanc
(Marquay, Dordogne). Ce travail repose sur une analyse comparative techno-stylistique multicritères (technique, thèmes, conventions formelles, composition). Les variables retenues pour
cette étude ont fait l’objet d’analyses quantitatives et qualitatives à l’aide d’outils statistiques
simples (statistiques élémentaires, analyses factorielles).
Cette étude met en évidence une tradition de la sculpture rupestre au Magdalénien moyen.
La technique est totalement maîtrisée, et met en valeur certains éléments anatomiques (tête, poitrine,
croupe). Les réalisations sont monumentales, uniquement figuratives. Des motifs abstraits, peints
et/ou gravés, sont associés au Roc-aux-Sorciers, à Reverdit et Cap-Blanc (?). La représentation
répond à deux concepts formels essentiels : une tendance réaliste (silhouettes complètes et bien
proportionnées ; profusion de détails internes) et l’affirmation de la puissance de l’animal (emphase
du poitrail ; représentation des volumes musculaires, modélisés ou stylisés). Ces ensembles sculptés
sont organisés en frises, composées d’un ou deux registres figuratifs étagés, séparés par des anneaux
dont le rôle précis demeure indéterminé. Ils sont marqués par des retailles visant des changements
thématiques, avec l’introduction d’un nouveau taxon (cheval à la Chaire-à-Calvin et Cap-Blanc,
ibex au Roc-aux-Sorciers) et/ou la redistribution des thèmes (bison au Cap-Blanc).
Au sein de cette tradition, un groupe graphique / symbolique rassemble les frises du Roc-auxSorciers et de la Chaire-à-Calvin, ainsi qu’une partie de l’art rupestre de Reverdit. Leurs bas-reliefs
légers sont très détaillés, avec la mention précise des principaux organes et des volumes osseux et
musculaires. Les animaux sont dynamiques, rendus dans des attitudes stéréotypées. Le bouquetin
occupe une place majeure. Au sein de ce groupe, les sculptures de la Chaire-à-Calvin et du Roc-auxSorciers présentent des similitudes si fortes qu’elles soulèvent la question de leur(s) auteur(s).
L’art rupestre de Cap-Blanc se distingue par ses sculptures très épaisses, montrant une tendance
plus schématique : des silhouettes linéaires et incomplètes avec peu de détails internes (pas de
crinière, ni de caractères sexuels) qui s’accordent bien avec le statisme de ces animaux.
Ces recherches nuancent et complexifient notre vision de la géographie de l’art rupestre au
Magdalénien moyen, en liant la Vienne, la Charente et le Périgord au sein d’un vaste ensemble
symbolique régional. Jusqu’ici, les sites ornés de la Vienne semblaient former un groupe isolé,
fermé aux influences méridionales. Cette étude témoigne d’une communauté symbolique qui

http://www.palethnologie.org

  84  

P@lethnologie | 2013

SYMPOSIUM 1 - L’ART PLÉISTOCÈNE EN EUROPE

s’étend jusqu’au Périgord, à l’intérieur de laquelle des spécificités strictement locales se remarquent
cependant (la représentation réaliste humaine dans la Vienne, les cupules à Reverdit). Reverdit
est à l’interface avec ce groupe et Cap Banc qui illustrerait un autre groupe. Les relations
chronologiques de ces deux groupes symboliques demeurent problématiques. Dans l’hypothèse
synchronique, Reverdit a-t-il servi de lieu de rencontre ou bien a-t-il été occupé par différentes
populations ? Dans l’hypothèse diachronique, deux groupes graphiques / symboliques se seraient
succédés au cours du Magdalénien moyen.
Ce contraste entre le Roc-aux-Sorciers et Cap-Blanc se reflète également dans le mobilier
archéologique. Les productions symboliques et techniques ainsi que l’origine des matières
premières semblent révéler des réseaux socio-économiques différents, organisés sur un axe
principal Nord-Sud (Vienne-Périgord) pour le Roc-aux-Sorciers et sur un axe est-ouest (CorrèzeGironde) pour Cap Blanc (figure). Les deux groupes symboliques illustrés par les frises rupestres
pourraient-ils ainsi correspondre plus largement à deux groupes socio-économiques ? À partir de
cette hypothèse, l’étude des dynamiques spatio-temporelles de l’art rupestre offrirait l’opportunité
d’aborder de façon plus générale les géographies culturelles du Magdalénien moyen.

Contraste des productions techniques et symboliques du Roc-aux-Sorciers et Cap Blanc, et des territoires d’approvisionnement
en matières premières lithiques et coquillages. (Roc-aux-Sorciers : figure in Mazière 2009 ; Chehmana, Beyries 2010 ; Sacchi 1986
– Cap Blanc : cliché : C. Bourdier, J.-M. Pétillon ; figure in Roussot 1994).
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